us   th:eorie de la lumiere. — troisieme section.
XXXH. que Newton lui-rn£me a essaye d'expliquer les acces cle facile reflexion et defacile transmission, pour ceux qui desirent qu'on climinue autant que possible par des considerations mecaniques Ie nombre des pro-prietes occultes cle la mafciere. II supposaitque les molecules lumineuses inettaient en vibration, en Ie traversant, unfluide plus subtil re"pandu dans Fespace, et que les ondulations ainsi excitees devancaient les molecules lurnineuses qui les avaient fait naitre et favorisaient leur entree ou leur reflexion a la surface du milieu refringent, selon que leur mouvement oscillatoire conspirait avec celui cle la molecule lumi-neuse, ou lui etait contraire. On pourrait faire a cette explication des objections tres-embarrassantes; mais je ne me propose pas del'examiner ici, non plus que celles c[ui out pu lui e"tre substitutes depuis par les partisans du systeme de remission.
2. Sans chercher quelle pourrait etre la cause mecanique des acces, je les,considererai siinplement comme des modiflcationsperiodiques de Faction exercee par Ie milieu refringent sur chaque molecule luini-neuse en vertu descpielles la molecule pent ^tre attiree ou repoussee par Ie ineme corps, selon 1'etat physique ou elle se trouve en appro-chant de sa surface. Getfce maniere abstraite d'envisager les acces e"tant indepenclante de toute supposition particuliere sur la cause qui les produit, les cons4c[uences que j'en deduirai seront generales, et reste-ront les monies, quelque hypothese c[u'on adopte a cet egard.
Si les molecules lumineuses sont tant^t repoussees et tantot attir^es par Ie milieu refringent, selon 1'acces dans lequel elles se trouvent en arrivant aupres de sa surface, il r6sulte de la loi generale de con-tinuite, cjue, ne passant pas brusquement, mais graduellement d'une espece d'acces a 1'autre, elles doivent e"prouver successivement dans les dijff^rentes p6riodes de ces acces tons les degr^s interm^diaires de la disposition a ^tre re'fie'chies ou transmises. Gette disposition, d'apres la definition meme, n'est pas simplement virtuelle et sans eifet meca-nique ; elle est teliement agissante, au contraire, que la m6me molecule lumineuse est tant6t rdfl^chie ou transmise, selon faeces et la p6riode de cet acces dans lesqueis elle se trouve, toutes les autres circonstances

